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La révolte des Bonnets Rouges 
 

Ce fut, sous Louis XIV, l'une des révoltes popu-
laires majeures de l'histoire de France. En 
1675, les paysans bretons se soulèvent en 
masse contre les impositions de toutes sortes 
qui les accablent. Assassinats de nobles, incen-
dies de châteaux et de chartriers, pillages 
d'églises, la Bretagne est en proie à de sévères 
désordres que seule l'arrivée des troupes 
royales va juguler. Madame de Sévigné se fait 
l'écho (peu charitable) des événements. 
Serge Duigou analyse cette révolte qui fut infi-
niment plus qu'une jacquerie. 
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Serge Duigou, natif de Pont-

l'Abbé, est un historien et conféren-
cier ayant pour centre d'intérêt 
l'histoire de la Bretagne et son pa-
trimoine (histoire maritime et ur-
baine, révoltes populaires, migra-
tions etc.) Guide conférencier, il 
accompagne des groupes et inter-
vient à l'Université du Temps Libre. 
Il a publié de nombreux articles, entre autres dans les revues 
Cap Caval et Bretagne Magazine ainsi que des ouvrages sur 
la Bretagne.  

Andrée le Gall-Sanquer, 

ancienne sage-femme hospitalière, 
s’est intéressée au patrimoine de 
Landerneau avec l’association Dour-
don depuis de nombreuses années. 
Le travail en archives est devenu le 
cœur de métier de son équipe, c’est 
ce qui leur a permis de découvrir 
l’importance de l’histoire du lin 
d’abord en Pays de Landerneau-

Daoulas, puis en Bretagne. C’est ainsi que le réseau régional 
Lin & Chanvre en Bretagne a vu le jour en 2007. Elle en a été 
élue présidente. C’est une association, animée par une char-
gée de mission, qui compte aujourd’hui plus de 70 struc-
tures ou individuels, issus des domaines du patrimoine, du 
tourisme et de l’économie. 

Pierrick Chuto, Plomelinois né à 

Quimper. Quêteur de mémoire, pas-
sionné par l’histoire nationale et 
surtout bretonne, il consacre sa re-
traite à écrire des livres, des articles 
et à faire des conférences, quand il 
ne jardine pas. Dans chaque ou-
vrage, il prend un de ses ancêtres 
comme fil directeur de son récit, ce 
qui lui permet de raconter grands et 
petits faits, drames et anecdotes. 
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Salle polyvalente de Kernével 

Serge Duigou 

La dure vie des Bretonnes de la 
côte autrefois  

De 1820 à 1940, des femmes travaillent 
comme dockers sur les ports de Loctudy et 
Pont-l'Abbé. Elles chargent des sacs de 50 ki-
los sur les vapeurs britanniques à destination 
des ports gallois. Qui sont-elles ? Comment 
réagissent leurs contemporains ? Quel est le 
contexte socio-économique en un temps où la 
misère pousse de jeunes bigoudènes à braver 
la maréchaussée pour voler des huîtres en ri-
vière de Pont-l'Abbé ou à se prostituer sur les 
navires à quai ? 

Une époque difficile que des visuels illustre-
ront de manière éloquente. 

Salle polyvalente d’Elliant 

Pierrick Chuto 

Blancs contre rouges  
en Cornouaille 

Cléricaux contre laïcs (1906-1924) 
 

Les conséquences 
de la loi de sépa-
ration des Églises 
et de l’État. 
Un monde violent 
en paroles, écrits 
et gestes. 
Des querelles po-
litiques et idéolo-
giques entre cléri-
caux et laïcs, 
entre blancs et 
rouges en Cor-
nouaille où les 
périodes électo-

rales furent fort agitées. 
Au moyen de nombreuses anecdotes et d’une 
centaine de vues, sans jamais prendre parti, 
Pierrick Chuto raconte l’histoire de tous les 
jours, l’histoire des gens ordinaires, de nos 
ancêtres, bien loin de ce que nous avons ap-
pris à l’école (celle du diable ou celle des cu-
rés). 
La conférence est un  résumé du livre Auguste, 
un blanc contre les diables rouges, qui va de 
1906 à 1924. 

Salle polyvalente de Melgven 

Andrée Le Gall-Sanquer 

Le lin et le chanvre en Bretagne 
De l'histoire à l'innovation 

 

Les plantes, les différentes étapes de l'extrac-
tion des fibres, l'histoire des manufactures, la 
mécanisation, le patrimoine lié aux savoir-
faire bretons, l'actualité du lin et du chanvre, 
tous ces thèmes seront abordés durant cette 
conférence. Avec une présentation du lin sous 
différentes formes, graines, filasse, étoupe et 
fil. Le lin, une plante aux multiples qualités qui 
participa à la prospérité de la Bretagne. 

 

 


